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Présents :
Guy BERNIN, Marc DEFOOR, Cédric GIRARD, Christian HEZELY, Raphaël HODOROABA,
Patrick JEAN, , Patrick LEMESLE, Philippe LETARTRE. André PRIEUR
Absents excusés :
Christian DELOBELLE, Alain GUZMANN. Guillaume DUBORPER (CTSR), Maurice LANGRY

Ouverture de la séance par le Président.
Le président ouvre la séance à 20h15.
1- Point sur la gestion financière.
Un bilan financier sera fait pour octobre. FNDS 28500 € de subvention.
2- Commissions.
Commission jeune.
Raphaël ne pourra plus assurer sa charge au sein de la commission, en tant que président de la
commission jeune du fait d’une promotion au sein de son entreprise. Cette nouvelle fonction
lui impose un cycle de formation et un calendrier très lourd.
La nouvelle version du passeport jeune est envoyée aux responsables jeunes de chaque
département.
Un stage jeune aura lieu pour la détection de la saison précédente.
Fin novembre pour les nouveaux jeunes une plaquette sera envoyée aux présidents de clubs.
Rappel pour le 2 octobre ACJ à BONDOUFLE.
Commission arbitre.
Une réunion de la commission à eu lieu samedi dernier. Le remplissage du calendrier est de
plus en plus difficile.
Un conseil d’arbitrage sera mis en place (titre de la commission, définition, restent à définir.
Une dotation de cravate pour les arbitres est à l’étude, une proposition de polo pour les arbitres
est à l’étude.
Le recyclage annuel du 24 septembre 54 arbitres sont inscrits à ce jour.
Au cours de la formation pour la commission du 26 novembre, une formatrice psychologue du
pôle de Châtenay-Malabry, fera une intervention.
Une formation bureautique : sur power point en autre est à l‘étude pour la prochaine formation
de novembre 2006.
Les candidats arbitres ne pourront pas arbitrer des championnats régionaux et divisions
régionales.
Seulement 3 candidats arbitres sont inscrits pour la prochaine session. Une réflexion au sein de
la commission et du comité directeur pour trouver des solutions afin de palier au manque
d’arbitres.
Commission sportive :
Bilan des DR 2005. Une réunion de la commission dans les prochains jours établissement des
quotas pour les championnats régionaux, il faudra inclure les arcs nus.
Une réunion de la commission nature avant le comité directeur de la fédération.
Commission informatique :
Mise à jour du site. Info des commissions.
Le calendrier fonctionne mais avec un accès limité au responsable département et région.
Rendre le site plus efficace. Une formation des clubs à Win FFTA sera programmée.
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3-Centre de Chennevières.
Chennevières suite à l’échange de courrier entre le président du COGETARC et le président du comité
régional.
Le comité régional demande des précisions sur la gestion du site. Le coût de l’engagement financier du
comité régional étant important, le comité directeur est responsable de l’argent des cotisations des
11 500 licenciés.
Le comité demande des éclaircissements et des engagements écrits des différents partenaires du
COGETARC.
Une garantie financière sera demandée auprès de la fédération en cas de déficit.
Une lettre sera envoyée au président du COGETARC précisant la position du comité régional.
Tous les licenciés seront informés de la progression du dossier.
4- Questions diverses.
Une circulaire d’info sera envoyée au club en septembre avec les diverses infos des compétitions.
Finale Division Départementale, tout le monde est inscrit sauf 8 clubs au total 44 clubs.

L’ordre du jour étant épuisé, le Président clôture la séance. À 22h20.
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